Confidentiel

Respect, Solidarité, Esprit de service

ZONE DE POLICE DE GAUME
Chiny, Etalle, Florenville, Meix-devant-Virton, Rouvroy, Tintigny, Virton

FORMULAIRE DE DEMANDE DE SURVEILLANCE HABITATION EN CAS
D’ABSENCE
La surveillance des habitations est un service totalement gratuit, offert par la Zone de Police de Gaume. Chaque citoyen
résidant sur ce territoire, a le droit d’en faire la demande.
Bien que toute information sur votre absence nous soit utile en termes de prévention, nous ne garantissons pas une
surveillance en dessous d’une absence de 5 jours et au-delà d’un mois.

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Adresse :
Code Postal :

Localité :

Téléphone / GSM :

Adresse mail :

Type d’habitation :
Autres endroits à surveiller (Magasin, hangar, atelier, abri de jardin…) :
Date et heure de départ :
Date et heure de retour :

vers
vers

heures
heures

Possibilité de contact (adresse de votre destination et/ou numéro de téléphone) :
Personne de contact (Nom et prénom) :
Adresse :
Localité :
Dispose des clefs de la maison :
Dispose du code alarme :

OUI

Code Postal :
Téléphone :

OUI

NON

NON

Véhicule(s) dans le garage ou devant la maison :
Description(s) :
Installation d’un système d’alarme :
Modèle :

OUI NON
Installateur :

Minuterie à l’intérieur de l’habitation (déclenchant un éclairage) :

OUI

Eclairage de sécurité ou éclairage dissuasif à l’extérieur :

NON

Chien de garde ou autres animaux :
Caractéristiques :

OUI

OUI

NON programmée à :

NON

Je souhaite le passage à mon domicile du conseiller en prévention vol de la zone de Police :

OUI

NON

Autres mesures de prévention ou de sécurité (gardes privés, objets de valeur enregistrés, coffres forts préalablement vidés,
serrure supplémentaire à la porte extérieure, personne (voisin) pour tondre la pelouse ou relever le courrier ou soigner les animaux)

:
1

DECLARATION DU DEMANDEUR
Par ce formulaire, je souhaite obtenir une surveillance policière de mon habitation durant la période indiquée. J’autorise la police
à entrer dans ma propriété, et ce, de jour comme de nuit.
En cas de circonstances particulières (cambriolage, incendie…), j’autorise la police à entrer dans mon habitation.
Je m’engage à informer de mon absence mon voisinage immédiat.
Je m’engage à prendre des mesures organisationnelles de sécurité nécessaires telles que de ne pas laisser de message indiquant
mon absence sur une porte, sur le répondeur téléphonique ou les réseaux sociaux, de fermer correctement portes et fenêtres, de
donner à mon habitation une impression d’occupation.
Vous pouvez trouver des conseils de prévention www.besafe.be/fr/conseils-pour-des-vacances-sans-souci ou sur notre site internet
www.police.be/5299 rubrique Prévention

Date : .......................................................................... Signature : .......................................................................................
Prière de bien vouloir retourner ce document au poste de Police de votre commune ou par mail à l'adresse suivante :
zp.gaume.dirops@police.belgium.eu. Le document doit être dûment rempli et nous parvenir au plus tard une semaine avant
votre départ (pour des raisons d’organisation). Veuillez avertir le poste de Police de votre commune en cas de changement de
dates.
La zone de police de Gaume traite vos données à caractère personnel à des fins de gestion interne. Vos données à caractère personnel
en notre possession ne sont en aucun cas traitées à des fins commerciales, ni transmises à des tiers. A l’égard des données vous
concernant, vous disposez d’un droit d’accès et, le cas échéant, d’un droit de rectification ou d’effacement pour de justes motifs. Des
renseignements, des remarques, des suggestions ? Envoyez-les à zp.gaume@police.belgium.eu

CADRE RESERVE AU SERVICE DE POLICE
Cadre réservé à l’administration
Date de la demande : …………………………………………….
N° de courrier entrant : …………………………………………...
Classé le : ………………………………………………………...

Accusé de réception remis au demandeur : OUI/NON
Copie remise à l’agent de quartier : OUI/NON
Copie remise au responsable « Police Veille » : OUI/NON

Cadre réservé à l’engagement des services de police
Date

Heure

Nom des policiers

Service : P/I

Commentaires éventuels

Proximité / Intervention

2

